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PRÉSENTATION

Board Spirit Marseille est une association Loi 1901 crée en 2002.
Elle a pour vocation la promotion du Skateboard, en dispensant des cours de 
Skate, sans limite d’âge ou de niveaux; et en organisant des événements, de 

l’animation de quartier à la compétition internationale.
Ses animateurs diplômés se servent de l’outil Skateboard pour faire passer des 

valeurs de tolérance, de respect, de partage.
Les vertus du skateboard comme l’envie de se dépasser favorisent 

l’épanouissement (des jeunes et des moins jeunes) ainsi que la confiance en soi, et 
bien sûr a travailler l’équilibre et la concentration.

Deuxième plus gros club de France, BSM est agréé Jeunesse et Sports, affiliée à la 
Fédération Française de Roller Skateboard, labellisée Ecole Française de 

Skateboard par la Commission Nationale, et soutenue à l’année par VANS.
Nous avons plus de 10 ans d’expérience dans les stages créatifs !
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L’ENCADREMENT

Encradrants lors des différents stages:

• Pierre Pauselli, skater depuis 2002 et artiste, directeur artistique de l’association 
BSM.
Titulaire du BIF, du CQP et du Master 2 ART obtenu en 2015 aux Beaux Arts de 
Marseille.

• Thomas Walks, skater depuis 1996, responsable projet et animateur BSM et 
speaker international. 
Titulaire du BIF et du CQP.

• Un ou une artiste intervenante. (En fonction de leurs disponibilités)

—> Delphine Mogarra. 
Master 2 ART obtenu en 2016 aux Beaux Arts de Marseille.
Lien instagram : https://www.instagram.com/delphinemogarra

—> Charlotte Morabin
Master 2 ART obtenu en 2016 aux Beaux Arts de Marseille.
Lien instagram : https://www.instagram.com/chamorabin
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PRÉSENTATION
STAGE «ÉVEIL GRAPHIQUE»

Le skateboard, c’est tout un univers dans lequel on peut puiser toute sorte 
d’inspiration artistique.  

Durant le stage, les enfants sont amenés à créer leurs propres oeuvres, sur 
différents supports.

Élaboration d’un fanzine avec photos, interview, dessins artistiques, impressions, 
mais aussi création d’une planche de skateboard personnalisé, découpage, cou-
page, coloriage, ou encore création de petits monstres fous.

Les ateliers sont animés par des intervenants diplômés, ayant fait des écoles d’art 
dont certains en ont fait leur métier actuel.  

Ils ont tous un lien très fort avec le skateboard et le milieu artistique, partageant 
aux enfants leurs passions. Pour chaque intervenant un oeil différent sur l’art.

Âge conseillé pour ce stage: entre 5 et 10 ans maximum
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PRÉSENTATION
STAGE FLOCAGE T-SHIRTS

Initiation à la technique du flocage textile.
Le flocage est une technique de marquage par transfert thermique.
Le visuel est imprimé et/ou découpé par une machine dans un rouleau de vinyle 
(flex ou flock) qui est ensuite thermocollé à haute température sur le textile. 
2 tee shirts sont fournis (1 blanc & 1 noir) afin de pouvoir tester plusieurs 
techniques, plusieurs couleurs et plusieurs motifs tout au long de la semaine.

déroulé du stage:

-recherche de visuels par thème
(libre selon envie ou avec planches de dessin à décalquer)
-retouches et préparations des images sur ordinateur
-découpes des motifs avec le plotter numérique
-échenillage (retirer l’excédent de flex pour faire apparaitre le motif)
-transferts sur les t-shirts grâce à la presse thermique.

Âge conseillé pour ce stage: 10 ans minimum
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LES FORMULES

 
Des formules sont possibles pour combiner à la fois la skateboards et les stages 
créatifs.
Idéal pour la découverte de la pratique mais aussi, approfondir et développer la 
technique de votre enfant, si il  est déjà inscrit à l’année chez nous.

TARIFS

SKATEBOARD MATIN
Horaires 9H30-12H
130 € les 5 demi-journées

SKATEBOARD JOURNÉE (sauf en période d’été car trop forte chaleur l’aprés midi)
Horaires 9h30-16H
250 € la semaine

ÉVEIL GRAPHIQUE (6 À 10 ANS) APRÉS-MIDI
Horaires 13H30-16H
150 € les 5 demi-journées

FORMULE SKATEBOARD MATIN + ÉVEIL GRAPHIQUE APRÈS-MIDI
Horaires 9H30-12H / 13H30-16H
270 € la semaine

FORMULE SKATEBOARD MATIN + FLOCAGE APRÈS-MIDI
Horaires 9H30-12H / 13H30-16H
300 € la semaine

Nous acceptons les chèques, les chèques-vacances ANCV et la carte 
collégien de Provence / l’attitude 13.
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EN CAS DE PLUIE :

Les cours restent assurés, nous avons à disposition des locaux abrités (mini rampe 
dans le magasin BUD skateshop, piste de dance, rue intérieure)

Accueil :

Le bureau de BSM n’étant pas ouvert en permanence, du fait de ses nombreuses 
activités hors les murs, il est préférable d’envoyer un mail ou de contacter par té-
léphone au préalable, la personne que vous désirez rencontrer.
BSM ouvre ses portes 1/4 d’heure avant le début des cours et 1/4 d’heure après. 
Au-delà, BSM ne peut assurer la surveillance des enfants.
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CONTACT

THOMAS WALKS
 - 06 60 83 96 94 - 

WALKS.BSM@GMAIL.COM

ADRESSE : BSM - FRICHE LA BELLE DE MAI 
41 RUE JOBIN - 13003 MARSEILLE


